
 
L'Afrique du Sud, une puissance émergente et vulnérable  Philippe Hugon 
Document très provisoire.  
 
« L'Afrique du sud est sur une poudrière » Mgr Desmond Tutu. 
 

Introduction :  
L’Afrique du sud est historiquement et géographiquement une place stratégique. Elle 

est la  vigie de l’Afrique et dotée est de nombreuses ressources du sol et du sous-sol et 
humaines.  

Ses frontières, cicatrices de l’histoire ont été construites dans la violence avec les 
migrations zoulous, face aux Boshimen ou Khoisan, au peuplement boer avec la compagnie 
hollandaise et les enjeux miniers lors de la guerre entre Boers et Englisher. L'Union sud-
africaine a été créée en 1910. Le système d’apartheid, instauré dès 1910, avait été renforcé 
sous sa forme de ségrégation raciale et spatiale (Homeland) dans les années 1940. 

La République d’Afrique du Sud est aujourd’hui une puissance émergente, membre 
des BRICS, hégémonique sur le plan régional mais vulnérable. Pays longtemps protégé, où les 
conglomérats contrôlent largement l’économie et où l’État a joué un rôle central, l’Afrique 
du Sud est en profonde transformation depuis la sortie de l’apartheid en 1991. La « nation 
arc-en-ciel » avec 1,2 million de km2 pour 50 millions d’habitants, un PIB de plus de 500 
milliards de dollars et un PIB par ha de plus de 7000$ et 11000 en PPA,) constitue la 
puissance dominante de l’Afrique. Elle représente 25 % du PIB du continent, 65 % du chiffre 
d’affaires des 500 premières sociétés africaines. Elle compte pour 50 % des emplois salariés, 
la moitié du réseau ferroviaire, 40 % du réseau routier, 50 % de la consommation 
énergétique de l’ASS. 

Nous présenterons les analyses dominantes économiques sur l’Afrique du Sud avant 
de différencier les dimensions d’économie politique nationale et internationale pour 
spécifier cette société et sa trajectoire économique. 

 
I/ Les analyses économiques dominantes sur l’Afrique du Sud 
L’Afrique est longtemps demeurée largement l’arlésienne des études économiques. 

Seule l’Afrique du Sud était à la limite nommée et traitée en quelques lignes dans les 
rapports et ouvrages (cf. l’économie mondiale du CEPII). Malgré le « miracle » de la sortie de 
l’apartheid, elle a une image plutôt négative dans le monde occidental, soulignant les maux 
(VIH/Sida, violences, départ des Blancs, dérives populistes, violences de la répression lors 
des grèves de mineurs de Marikana..). Ces représentations  traduisent une certaine nostalgie 
du passé et  mettent en avant les risques du futur. L’Afrique du Sud semble aux yeux de 
nombreux analystes avoir rejoint comme par effraction le club des BRICS parce qu’il fallait 
une représentation africaine et donc tricontinentale. Elle demeure largement ignorée des 
travaux francophones  notamment économiques malgré certains travaux (cf. Cling 2000, 
Dubresson 2012, Foucher, Darbon 2000,Fauville-Aymar 2006, Guillaume 2004, Lafargue 
2005..). Elle s’intègre mal dans les catégories des institutionnalismes faisant rentrer les pays 
africains dans les catégories de pré industriel ou de régime rentier. On parle toutefois, 
depuis le tournant du XXIème siècle, du temps de l’Afrique (Severino, Ray 2010), des lions 
africains faisant face aux tigres asiatiques (Mc Kinsey 2011), du miracle de la croissance 
africaine (Young 2009),de la ChindeAfrique (Boillot 2013), de l’Afrique comme nouvelle 
frontière et des émergents africains dont l’Afrique du sud apparait le plus représentatif. 



.  
Tableau I Principaux indicateurs comparés des BRICS en 2011 

Pays  Afrique du 
sud 

Brésil Chine Inde Russie 

Tx 
croissance% 

3 ,2 3,5 9,3 7,7 4,1 

Balance 
com MM$ 

-15,8 _4,99 +197,7 -109,6 +123,2 

Expor/PIB% 30 15 40 23  

PIB/ha $      
(PPA) 

7271(10541) 10992(11314) 4431(7750) 1365(3419) 10412(15657) 

 I.1  Les  dénominations économiques de l’Afrique du Sud  
Les désignations de l’Afrique du Sud sont plurielles : Pays à revenu intermédiaire 

(FMI), économie semi industrialisée, économie semi périphérique, sous impérialisme, pays 
semi industrialisé et semi développé, économie ou puissance émergente, économie se 
situant dans les clubs de convergence (bêta et sigma convergence) 

L’Afrique du sud est membre du club des BRICS (dénomination comme celui 
d’émergence de  Goldman Sachs), des BASIC ou de l’ IBAS.  Elle a des proximités avec le 
Brésil, niveau proche de PIB par tête, mais une population quatre fois inférieure, de grandes 
inégalités (indice de Gini) ayant un contenu racial, un capitalisme de grands groupes dans le 
secteur primaire, mais également militaire ou dans  les télécommunications,  une grande  
violence, un rôle de puissance régionale, des politiques redistributives appuyés par des 
syndicats forts.   

Faut-il parler de Marché émergent, expression utilisée par le FMI pour comparer les 
marchés financiers matures des marchés pionniers ou des marchés en voie de 
développement (rôle de la bourse de Johannesburg, première d’Afrique et 13ème du monde 
intégration du système financier au capitalisme financier notamment  américain et 
britannique)?  

Faut-il utiliser le terme d’Economies émergentes ? : des clubs de convergence de pays 
émergents ont été définis par leur « rattrapage » vis à vis des pays industriels et leur 
trajectoires divergentes avec les autres pays en développement. Les indicateurs retenus 
privilégient alors les relations économiques internationales (intégration commerciale, 
financière, taux de change) et les indicateurs de croissance.  

Doit-on parler d’Economie de transition ? Ce terme renvoi, au delà de l'accélération 
de la croissance, aux transformations structurelles économiques et institutionnelles liées à la 
sortie de l’apartheid. Il traduit l'idée ancienne de franchissement d'un seuil conduisant à un 
processus cumulatif et à un sentier stabilisé de croissance. Les régimes rentiers assis sur les 
exportations de produits primaires diffèrent des régimes d accumulation tirés par le marché 
intérieur ou les exportations. 

 Ou ne vaut-il pas mieux parler de Puissance émergente ? sur le plan social, 
technologique, politique, militaire et culturel. Les indicateurs de pouvoirs relationnels et 
structurels, la différenciation entre  hard et soft power permettent de caractériser ces 
puissances avec des enjeux sécuritaires, militaires (montée des dépenses militaires) et 
environnementaux. 
 
1.2 Les classements de  l’élève Afrique du Sud au sein de la classe internationale  



La lecture extérieure et « top down » consiste à caractériser les pays par des 

indicateurs normés et à les classer selon des notes pour en faire les bons ou les mauvais 

élèves de la classe internationale, ceux qui ont régressé ou progressé ou peuvent mieux 

faire. Les travaux économétriques de mise en relation de ces indicateurs donnent une soit -

disante validité scientifique à ces travaux empiriques. Plusieurs critères économiques 

peuvent être retenus pour caractériser ces économies émergentes : taux de croissance 

économique, transition démographique, remontée en gamme de produits dans la chaine de 

valeur internationale, diversification de la production, des exportations et des importations, 

intégration au capitalisme financier internationale, rôle de l'Etat facilitateur du 

développement, capacité de contrôle du territoire, investissement dans la recherche et 

développement…. Les critères d'émergence diffèrent selon que l'on prend comme indicateur 

le PIB par tête en PPA, l'IDH, l'empreinte écologique.   

Ces indicateurs permettent de construire des typologies différenciant les pays ayant 
mis en place ou non des réformes; selon leurs modes de spécialisation internationale , selon  
la diversification du système productif et accroissement de la demande intérieure , selon 
l’appartenance à des clubs de convergence ou de divergence,le rattrapage ou le décrochage 
en termes de croissance ou de montée en gamme de produits. 
-Selon les critères de bêta convergence, on met en relation l’accroissement annuel du PIB 
par habitant et le log du PIB par habitant (OCDE 2010). Cette typologie, révèle des fortes 
croissances récentes de nombreux pays africains et situe l’Afrique du Sud comme un 
convergent durant la décennie 90 et 20001. Le taux de croissance de l’Afrique du sud et des 
pays de la SACU a été toutefois depuis le début du XXIème siècle inférieur à celui de la 
moyenne africaine (3%) 
 - La typologie de Mc Kinsey Global Institute(2010) retient deux critères le % des exportations 
sur la population (ouverture) et le % des industries manufacturières et des services sur le 
PIB( diversification. L’Afrique du sud rentre dans la catégorie des économies en transition 
diversifiées et ouvertes. .  

- La typologie de RMC (2011) met en relation pour expliquer l’attractivité des pays africains, 

la taille du marché mesuré par le PIB, les taux de croissance escomptés  et les indicateurs 

d’environnement des affaires. Les deux pays les plus attractifs sont l’Afrique du Sud et le 

Nigeria, suivis du Ghana, de l’Ethiopie, de la Tanzanie  et de l’Angola  

-Les critères d’attractivité des investissements étranger (ex doing business, risques pays, 

CIAN). L’Afrique du sud est le meilleur risque d’Afrique avec le Botswana et Maurice (BB)  

point forts infrastructures routières et aériennes, réseau de télécommunication, qualité du 

                                                           

1 1. Dans la typologie de Wolfensohn reprise par l’OCDE (2010), il y a convergence si la croissance du revenu 
par tête est plus du double supérieure à celle des pays de l’OCDE à revenu élevé. 9 pays africains sont restés à 
la traîne (T) (Algérie, Djibouti,  Egypte, Gabon, Swaziland) ou sont passés de pauvres (P) à la traine (Cameroun, 
Congo, Lesotho). 20 pays sont demeurés pauvres (P). Le nombre de pays africains convergents (C)est passé de 
2 en 2000 (sur 12 au niveau mondial) à 19 en 2010 (sur 65 au niveau mondial) (Tous ces pays, sauf la Guinée 
équatoriale (C,C), Maurice (C,C), le Botswana ( T,C),  l’Afrique du Sud (T,C) et le Maroc (T,C) , sont passés entre 
la décennie 90 et la décennie 2000 de pays pauvres à convergents (Angola, Ghana, Mozambique, Nigeria, 
Rwanda, Soudan, Tanzanie, Tchad).    



secteur bancaire, fiscalité, coût des facteurs, taille du marché, climat des affaires , effets 

d’agglomération dans les territoires d’investissement .Points faibles : faiblesse du réseau 

ferré, faible incitation à investissement, insécurité des personnes, faiblesse du niveau de 

formation, importance de la corruption.  

1.3 L’Afrique du Sud à l’aune des  approches institutionnalistes 

Comment théoriser, au-delà de ces indicateurs économiques,  la dynamique des 

évolutions historiques caractérisées par des régularités « path dependance » et par des 

ruptures. Il importe de mettre en relation les processus économique rentier, d’accumulation 

de prédation et les formes institutionnelles en privilégiant le rôle de l’Etat, du droit des 

croyances. Les institutions ne se définissent pas seulement par leur efficience (réduire les 

coûts de coordination ou de transaction Coase, North, Williamson 2009), la pluralité des 

modes de coordination ou de conventions,  leur fonction de réduction des incertitudes 

(North) mais par une pluralité de fonctions tel assurer la domination d’un groupe. Les 

référents sont auto entretenus du fait des croyances des agents sur les actions de chacun 

confirmées par des actions effectives (Aoki 2001). Elles sont au cœur des rapports de 

pouvoir et des conflits (théorie de la régulation). La pluralité des formes institutionnelles ou 

des arrangements institutionnels conduit à une pluralité des capitalismes selon la 

gouvernance, la sécurité des transactions, les innovations, le niveau de formalisation des 

règles. 

Le conditionnement des institutions coloniales ou de l’apartheid  sur les trajectoires 

de développement sont centrales (Acemoglu et al 2001). L’histoire est un facteur structurant 

des devenirs possible avec des effets d’inertie des institutions s.  

Limites des institutionnalismes pour les sociétés africaines 

Comment éviter la décalcomanie des formes institutionnelles canoniques de la 

théorie de la régulation, prendre en compte les imbrications des échelles de régulation allant 

du local au global en se limitant au bouclage en termes d’Etats nation ? Comment faire 

rentrer l’Afrique du sud dans les types idéals forgés par les régulationnistes : régime rentier, 

accumulation extensive , préindustriel ? 

Comment prendre en compte la très grande hétérogénéité des sociétés où coexistent 

différentes règles légitimées, des rapports salariaux et non salariaux, des secteurs soumis à 

la concurrence internationale et des secteurs protégés, des insiders et des outsiders au 

niveau de la protection sociale. Cette hétérogénéité n’est pas réduite au dualisme entre le 

secteur capitaliste et non capitaliste, à la coexistence de plusieurs modes de production ou à 

leur articulation. Même si les travaux de Meillassoux (1979) ont montré comment les 

migrants du Malawi ou d’autres pays limitrophes étaient surexploités dans le secteur minier 



durant le temps du salariat tout en acquérant des revenus leur permettant de payer leur dot 

dans le système d’origine  transformé en accumulation de biens de prestige.  

Comment éviter les risques de  téléologie (modèle occidental marché, démocratie, 

Etat de droit, gouvernance, formes institutionnelles canoniques) et de normatif (bonnes 

institutions) ? 

Comment dépasser un raisonnement stato-centré isolant les Etats nations de leur 

insertion dans l’économie mondiale et leur intégration au capitalisme mondial ?. 

1.4 Interdépendance entre les dynamique exogène et endogène ? 

Les dynamiques économiques de l’Afrique du Sud comme des autres BRICS sont liées, 
à la fois, aux modes d’insertion à l’économie mondiale (endettement, réserves de changes, 
taux de change non apprécié, insertion dans les chaînes de valeur, attractivité des 
investissements.) et aux facteurs internes (solidité et libéralisation contrôlée du système 
financier, rôle régulateur de l’Etat, dimension du marché profils institutionnels..). 
L’émergence territorialisée  peut être appréhendée à plusieurs échelles. Elle résulte selon 
des degrés divers d’une interdépendance, entre des dynamiques endogènes et exogènes : 

D’un côté, la dynamique de l’Afrique du sud à l’instar du second monde émergent 

s’explique par la mondialisation du capitalisme. On note une intégration commerciale et 

financière internationale, une attractivité des IDE, une montée en gamme de produits dans 

la spécialisation internationale. La mondialisation des échanges liée aux firmes occidentales 

et de plus en plus aux partenaires émergents vise à produire là où les coûts sont les plus 

faible ou les marchés sont les plus important et les ressources disponibles les plus 

nombreuses .Le système financier sud-africain développé est intégré au capitalisme financier 

mondial avec un important marché boursier et d’obligations, des liens entre les banques . Il 

est très vulnérable aux crises financières (cf. la chute de la bourse et du rand après la crise 

de  Lehman Brothers). L’Afrique du Sud est attractive par la richesse de ses ressources du sol 

et du sous-sol, par l’existence d’un marché important et comme tête de pont vis-à-vis du 

marché africain. Elle est branchée par les réseaux de communication, par des universités de 

haut niveau et une recherche importante publique et au sein des grandes entreprises. En 

revanche, l’Afrique du sud est vulnérable par la financiarisation du capitalisme, les trois D 

(désintermédiation par titrisation, déréglementation, décloisonnement des marchés 

financiers).). Elle est devenue également un investisseur en Afrique et dans le monde par ses 

multinationales. Les oligopoles transnationaux ou conglomérats su- africains   pèsent dans le 

capitalisme mondial et continental et participent de  dynamiques locales  tout en étant 

insérés dans la globalisation financière. Les ouvertures de l’économie notamment par les 

accords de libre-échange avec l’UE, le démantèlement des protections tarifaires au sein de 

l'OMC mais également les changements des chaines de valeurs mondiales ont modifié la 



donne 2. Il faut prendre en compte les investissements croisés. Les stratégies des grands 

groupes multinationaux s’implantant en Afrique du Sud ou sud-africains s’implantant dans le 

monde  cherchent à réaliser une décomposition technique et cognitive des systèmes 

productifs, à externaliser leurs activités par le biais de filiales ou de sous-traitants. Certains 

secteurs sud-africains sont stratégiques: l'agro-alimentaire, le textile, l'électronique, 

l'automobile, l'aéronautique.  

 De l’autre, l’émergence économique résulte également d'un processus endogène de 

territorialisation et d'attractivité des investissements grâce à des investissements dans les 

infrastructures, un développement des ressources humaines et un climat des affaires 

favorable. Les  dynamiques endogènes sont caractérisées par des transformations socio-

politiques, telles la  montée des classes moyennes ou le rôle de l’Etat, des transitions 

démographiques et des investissements sociaux et infrastructures.  La priorité est souvent 

donnée face à la montée des inégalités aux politiques distributives ou redistributives. La 

bonne gouvernance, l’Etat de droit et la démocratie ne  sont pas généralement au rendez- 

vous (Meisel, Ould Aoudia 2007).  

 Le développement des émergents peut être jugé à l’aune d’ un processus de 

changement institutionnel de long terme caractérisé par une dépersonnalisation des 

systèmes des relations sociales, des degrés accrus de formalisation et de respect des règles 

légitimées, des régulations des jeux conflictuels entre les groupes d’intérêts et de la 

violence, une vision stratégique à long terme des décideurs, une confiance réductrice des 

incertitudes, une aptitude de la société à l’innovation, la concertation pour faire émerger le 

bien commun, la qualité des biens et services publics, la sécurité des transactions et des 

droits fonciers. Une dynamique autonome s'est développée avec la hausse de la demande 

solvable, la concurrence des grandes multinationales occidentales et non ( Hugon 2012).  

 On peut parler d’un régime d’accumulation mixte avec combinaison de régimes 

rentiers au niveau des ressources naturelles du sol et du sous-sol et d’investissement dans 

les secteurs à haut niveau technologique (armement, aéronautique, télécommunication..). . 

Les régimes rentiers conduisent à une croissance extravertie liée aux exportations de 

produits primaires notamment minières et agro-alimentaires (malédiction ou « trappe des 

ressources naturelles » (Rodrik). Les régimes d’accumulation extensive et intensive sont 

portés par des acteurs privés et publics. Ceux-ci sont, selon des degrés divers, tirés par les 

exportations et l’ouverture (IDE, sous-traitance, off sourcing,) et par le marché intérieur. 

                                                           
2
4 configurations sont différenciées : (1) Les économies pétrolières peu diversifiées et ouvertes (Algérie, 

Angola, Congo, Guinée équatoriale, Nigeria, Soudan), (2) les économies en pré transition ( peu ouvertes et peu 
diversifiées : Madagascar, Mali, Sierra Leone, RDC ; (3) les économies en transition  (ouverture moyenne et 
diversification ; Cameroun, Ghana, Kenya, Mozambique, Sénégal, Tanzanie, Zambie) ) et (4) les économies en 
transition   diversifiées et ouvertes : Afrique du Sud, Botswana, Maurice, Maroc, Tunisie) .Ces critères ont des 
limites importantes. Il y a en fait corrélation entre les deux critères retenus2. Ceux-ci sont statiques. Seuls 31 
sur 53 Etats sont retenus ce qui permet d’éliminer les cas « anormaux ».  
 



L’Afrique du sud a mis en place depuis 1996  4 zones de développement industriel (East 

London avec un rôle majeur de Mercédès, Coega devant créer à terme 50000 emplois, la 

zone d’aéroport de Johannesbourg, et Richard Bay)  Les dynamiques extraverties de certains 

secteurs se combinent avec des dynamiques intraverties ou mixtes  des seconds (croissance 

et diffusion de la productivité, remontée en gamme de produits exportés, différenciation du 

système productif, composantes technologiques des exportations  avec effets 

d’entrainements, fortes valeur ajoutée et élasticité de la demande mondiale. Le jeu des 

firmes multinationales et les dynamiques sectorielles est central dans cette dynamique. 

 L’Afrique du sud de par sa politique financière orthodoxe a des marges de manœuvre 
pour des politiques contra-cycliques, tant au niveau des indicateurs de vulnérabilité et de 
contrainte extérieures (déficits courants, poids de la dette extérieure en % du PIB, réserves 
de change en mois d’importation, indice de diversification) que des indicateurs de contrainte 
interne (déficits publics, dette publique, solde global en % du PIB..).     
  
II/ L’économie politique nationale : la transition du système d’accès fermé nationalement 
(et internationalement) à un système d’accès semi ouvert au niveau national (et 
international) 

Il importe de mettre en relation et la relative disjonction entre  le pouvoir politique et 
la construction de la « Nation arc en ciel » d’une part, la forte vulnérabilité sociale proche 
des pays « sous-développé »s  d’autre part et enfin le poids économique élevé voisin des 
émergents  pour comprendre les transitions depuis la sortie de l’apartheid.  

2.1  La transition post apartheid 
Le système de l’apartheid « développement séparé » était une construction politique 

permettant aux Afrikaners, sous couvert de relativisme culturel, de maintenir leur 
domination idéologie raciste avec paranoïa ,  ostracisme et refoulement sexuel. Il traduisait 
une société d’accès fermé au sens de North, Wallis et Weingast (2009) : on ne s’élevait par 
l’accès aux savoir, savoir pouvoir qu’en appartenant au groupe minorité des insiders . La 
violence de la société était contenue par un régime oppressif vis-à-vis de la majorité de la 
population noire.  Les non blancs étaient exclus des droits de citoyenneté  et confinés dans 
des town schip  ou des bantoustans avec  ségrégation raciale et spatiale. Les conflits majeurs 
pour le partage du pouvoir opposaient les  Englishers disposant du pouvoir économique et 
les Afrikaners disposant du pouvoir politique et accédant à la richesse par des sociétés 
publiques..  En dehors de son caractère criminel, le système de l’apartheid était porteur de 
nombreuses contradictions économiques avec la limite du marché, le coût de l’embargo, la 
faiblesse de la qualification de la population. Le nationalisme économique a en revanche  
favorisé la substitution d’importation et permis la constitution d’un système productif 
diversifié peu compétitif. Ex des accords pour la fabrication d’énergie et d’armes nucléaires 
(France) fusées , armes avec Israël  contournant l’embargo de 1977 sur les équipements 
militaires ,  

La fin de la l’apartheid est liée à la chute du mur de Berlin. Elle se traduit par de 
profondes réformes institutionnelles. Cf. la commission vérité et réconciliation, le rôle de  
Mandela comme constructeur de la « Nation arc en ciel », le pacte post-apartheid entre le 
capitalisme blanc, l’ANC et le Cosatu. La transition se caractérise par le passage à un système 
d’accès semi ouvert  par la démocratie politique, le pacte social, et  l’ouverture extérieure 
favorisant l’intégration au capitalisme mondial.  Il y a combinaison du libéralisme 



économique, d’une démocratie avec un parti dominant ANC et un syndicat fort avec 
domination du  COSATU,  politiques distributives  et incitatives pour ouvrir l’accès au capital 
et aux postes qualifiés aux populations noires 

Le système est toutefois marqué par de fortes inerties institutionnelles au niveau des 
représentations des croyances, de la fragmentation culturelle et de la forte ségrégation 
spatiale et sociale, des effets de domination économique  des Blancs, de la faiblesse de 
l’informel du fait de l’apartheid (pas de droits de propriété et d’activité commerciale), de l’ 
absence de qualification et de compétence des Noirs par exemple dans l’agriculture du fair 
de l’absence de droits de propriété ou du  déracinement . Tous ces facteurs sont explicatif de 
la violence.   

2.2 Pouvoir politique, normatif, social et économique 
Le pouvoir politique 
La constitution sud-africaine est une des plus démocratiques et progressiste du 

monde. Le régime politique est-il une démocratie avec séparation des pouvoirs : un régime 
semi présidentiel ? Etat ni fédéral ni unitaire structuré autour de 9 provinces L’Afrique du 
Sud est une vraie démocratie avec séparation des pouvoirs et jeu des contre-pouvoirs.  

L'Afrique du Sud reste une démocratie stable, dotée d’une constitution moderne et 
progressiste, et dans laquelle la presse est libre. L'ANC (Congrès national africain) est au 
pouvoir depuis la fin de l’apartheid (avec ses chefs Nelson  Mandela, auquel a succédé Thabo 
Mbeki en 1997 et Jacob  Zuma, zoulou, en 2007 avec risques de dérive populiste. L'ANC 
mouvement de libération nationale a un spectre idéologique allant de l’ultralibéralisme au 
communisme. Il disposait en 2009 de 2/3 des voix au Parlement. Il a contraint Mbeki à 
démissionner en septembre 2008 avec soupçon sur l’indépendance de la justice. 

L’ANC est un mouvement fondé en 1912 qui est passé d’un parti de lutte de 
libération nationale à un parti de gouvernement. La conception classiste a remplacé dans la 
société sud-africaine la conception raciale. La société est marquée par le renouvellement des 
générations, la montée des classes moyennes. La doctrine Strategy and tactic se veut  en 
phase avec les classes moyennes, la social-démocratie et la modernité alors que J Zuma 
incarne la position pro pauvre, a le soutien de l’aile marxiste, développe la mémoire et se 
présente comme un Africain traditionnel. L’élection de J Zuma a rompu avec le pouvoir de 
Mandela et T Mbeki tous deux Khosas. L’ANC s’est divisée. L’aile gauche plus populiste 
notamment la ligue de la jeunesse de Julius Malena veut la nationalisation des mines, 
accélérer la réforme agraire. Le pouvoir reste sur le fil du rasoir entre sa volonté de rassurer 
les milieux financiers et de répondre aux aspirations des laissés pour compte.  

 
La pluralité et l’hybridité des règles de droit 
Il y a coexistence d’un droit afrikaner germano-romain, de la common law anglo 

saxonne, des droits coutumiers. Il y a ainsi pluralité des règles sur lesquels les acteurs 
peuvent jouer. 

 
 Pouvoir social,  vulnérabilité et la fracture sociales 
La « Nation arc en ciel » demeure un projet politique qui agrège les différentes 

nations zoulous, Khosas, Englisher, Afrikaner  mais elle ne repose pas sur une histoire une 
langue et une culture commune ni ne renvoie à un dessein collectif partagé. Le pouvoir 
social est aujourd’hui  largement dominé par les syndicats avec un rôle des Eglises, des 
associations et une montée en puissance d’une bourgeoisie noire (black empowerment, 
affirmative action). L’Afrique du Sud reste un  pays mosaïque (Noirs, Blancs, Métis, Indiens). 



Perte des deux piliers du pouvoir des Afrikaners la religion et la langue avec absence de pays 
d’origine permettant une réinstallation. Stratégie de protection ou d’investissement dans les 
pays africains.  Anglophones 60 % ont deux passeports . 

L’Afrique du sud a réalisé sa transition démographique et tend à stagner autour de 50 
millions d’habitants On note en revanche une  marginalisation démographique des Blancs et 
une forte urbanisation des Noirs. Les Blancs de 20% en 1946 étaient  12% en 2000  alors que 
les  Noirs passaient de 69% à 75% 

L’Afrique du sud doit gérer l’héritage de l’apartheid avec exclusion des droits des non 
Blancs. Elle a un faible indicateur IDH123ème sur 187 et a vu cet indicateur légèrement 
diminuer. Les progrès de  l’éducation, de  la santé  (malgré de drame du vih/sida) ou du 
logement sont réels. Il existe une politique de redistribution sociale Mais e chômage réel 
concerne 40% de la population noire) alors que l’informel est limité.  L’ armée industrielle de 
réserve des Noirs sud-africains et immigrés pèse à la baisse sur les salaires et limite la 
mécanisation et la protection des travailleurs. Ex en 2012 des grèves de Anglo-American 
platinum (5000 travailleurs), Lomin (28000) ou de Goldfield (or 36000). Le syndicat Num 
membre du COSATU est accusé de collusion avec le pouvoir.  

L’indice de Gini  est voisin de celui du Brésil . Il se situe à 0,619 et a stagné depuis la 
sortie de l’apartheid.   Les écarts de revenu sont largement lies à la couleur. Si on définit 
comme pauvre la population pauvre dont le revenu est inférieur à 60%du revenu médian. La 
population noire au Brésil est de 54% dont 37% est pauvre contre 18% des Blancs et a un 
revenu médian inférieur de 41,5% à celui des Blancs en 2006. Les Noirs comptent en Afrique 
du Sud pour ¾ de la population  35% des Noirs sont pauvres en Afrique du Sud contre 1% des 
Blanc (Gradin 2010). 

L’exclusion, le déracinement et la vulnérabilité a conduisent à des niveaux de 
violence parmi les plus élevées du monde. En revanche l’Afrique du sud ne connait pas de 
conflits armés depuis la fin de l’apartheid.  

Le stress hydrique, les disparités sociales malgré le « black empowerment economic 
», la pauvreté (22 millions d’habitants ont un revenu inférieur à 1 $/ jour) constituent autant 
d’éléments vulnérables même si on ne doit pas négliger les progrès considérables dans les 
logements, l’accès à l’eau (inscrite dans la constitution) ou à l’électricité (malgré les 
dysfonctionnements). 10 % de la communauté noire dispose de 43 % de son pouvoir d’achat. 
 L'Afrique du sud « eldorado » pour les migrants et les réfugiés est partagée entre la 
dette vis-à-vis des pays africains ayant lutté contre l’apartheid et la peur d’une immigration 
massive avec des effets xénophobes de rejet. 3,6% des terres ont été redistribuées depuis la 
fin de l’apartheid alors que 60000 propriétaires blancs continuent  de posséder et de gérer 
80% des terres. L’objectif de redistribution fixé en 1994 était de 30% des terres redistribuées 
en 2014. On note depuis la fin de l’apartheid 850000 départs de Blancs sur 4,5 millions 
largement compensée par une immigration..  

La fin de l’apartheid a conduit à un coût élevé d’intégration entre les communautés. 
Les principales incertitudes concernent les tendances centrifuges liées aux disparités 
régionales, à la montée des jeunes noirs chômeurs (40 % des diplômés), la crainte des Blancs 
et des Métis face à la violence ou à l’affirmative action3. Comment concilier la redistribution 
des pouvoirs et des richesses avec un système productif efficient et une crédibilité externe 
nécessaire à la « Renaissance africaine » ?  

                                                           
3
 Affirmative action : « discrimination positive », politique discriminatoire affectant un 

avantage social à une catégorie jugée défavorisée dans un domaine. 



Le pouvoir économique  
La politique économique est à la fois très orthodoxe sur le plan financier et les grands 

équilibres sont maintenus tout en mettant en œuvre des politiques contra-cycliques. Elle a 
comme premier objectif de rassurer les marchés et d’éviter l’exode des Blancs. Elle vise à 
constituer des territoires d’attractivité des investissements par des clusters et des zones de 
développement industriel, elle est incitative auprès des grands groupes pour mettre en 
œuvre de nouvelles pratiques (importance des clients et des fournisseurs nationaux, respect 
des normes environnementales, participation des Noirs au capital, aux comités de gestion et 
aux emplois qualifiés…) . Aujourd’hui 15% des actionnaires sont de couleur ; 

 Les grands groupes sud-africains constituent le lieu de concentration du pouvoir 
économique. Sur les 20 premiers groupes africains 18 sont sud-africains et sur les 50 38 sont 
sud-africains. On observe la place essentielles des groupes miniers or, diamant, platine, 
titane, Pouvoir économique privé dominé par les Anglophones (Anglo American Corporation, 
De Beers, Liberty life). La communauté anglophone contrôle 75% de la capitalisation 
boursière de Johannesburg. Le secteur public mis en place par les Afrikaners est en voie de 
privatisation (Telkom, Eskom, Iscor, Sasol, Aamcor. On peut considérer que la sortie de 
l’apartheid s’est largement traduit par une autonomisation relative de l’économie vis-à-vis 
du champ politique , par une politique libérale visant à assurer la confiance des marchés, des 
Africains et des Blancs et par une intégration forte au capitalisme mondial.   

Les multinationales sud-africaines concernent l’industrie chimique (Sasol pour la 
chimie, Eskom pour l’électricité, Vodacom pour le téléphone, les banques, les assurances, la 
distribution, les mines (Anglogold : 10% de la production mondiale d’or,Transnatal et Amcoal 
5ème et 6ème rnag pour le charbon, Anglo-American Corporation..)de Beers, Kumba iron, 
l’alimentation Tiger Binds, la pharmacie Aspen, MTN, les insustres de luxe (Richemont).. 
L’Afrique du Sud est devenue une puissance émergente dont les multinationales sont 
présentes dans les différents pays africains (mines, télécommunications, investissements 
fonciers). La délocalisation du siège a concerné surtout Anglo-American et  Richemont 

L’économie est relativement diversifiée au niveau des principaux secteurs mais 

excluante d’une majorité de la population. Le secteur agropastoral, qui regroupe 13 % de la 

population active, contribue à 5,5 % du PIB et conduit au-delà de l’ autosuffisance 

alimentaire a des exportations. Ce secteur est à haute intensité capitalistique, contrôlé par 

les fermiers blancs et de plus en plus par le secteur financier.  Le secteur des mines 

contribue, avec 8 % de la population active, à 10 % du PIB ; il réalise 30 % des exportations 

des neufs principales matières minérales mondiales. Il est contrôlé par des capitaux privés 

sud s africains et occidentaux, essentiellement britanniques. Il est   pris en étau entre 

l’épuisement progressif de ses réserves et l’instabilité des cours des métaux précieux et les 

revendications salariales face à des investisseurs financiers réclamant un taux élevé de ROE. 

Les industries manufacturières, essentiellement de substitution, avec 16 % de la population 

active participent pour 22 % du PIB. L’Afrique du Sud a une valeur ajoutée manufacturière 

supérieure à 500 $ par habitant. Elle contribue à plus de 60% de la valeur ajoutée 

manufacturière africaine (agro-alimentaire, chimie, pharmacie, automobile, avion, 

armement,  Le secteur des services compte pour plus de 60% du PIB avec un secteur 

financier, de transports très développé 



La politique de l’ANC a toujours été très libérale sur le plan économique avec rigueur 

financière, maintien du rand, ouverture extérieure. L’Afrique du Sud a un taux d’ouverture 

relativement élevé de l’ordre de 50% pour les exportations plus les importations sur le PIB. 

Les exportations primaires comptent pour près de 60% des exportations alors que celles des 

produits manufacturés à faible valeur ajoutée compte pour 19,4% et celle des produits à 

forte valeur ajoutée compte pour 23,4%.  

Le trade -off entre les ressources naturelles et l’environnement et la croissance économique 

Le patrimoine des ressources naturelles demeure un « capital » en termes de parcs, 

de touristes. Mais L’Afrique du sud à l’instar des émergents se heurte à la rareté des 

ressources non renouvelables, à la détérioration de l’environnement liée à la pollution par 

les mines ou les villes, à la détérioration de l’air, de l’eau, de la biodiversité. En 2012, 

l’Afrique du Sud était classé 128ème sur 132 pays en termes de qualité environnementale 

(rapport EPI 2012).  

III/L’économie politique internationale 

Une économie dépendante de la conjoncture mondiale et intégrée au capitalisme 

financier 

L’Afrique du Sud reste fortement dépendante de la conjoncture mondiale par ses 
connexions financières, productives et commerciales Ainsi la crise économique mondiale a 
infléchi la croissance économique actuelle de l’Afrique du Sud. Trois principaux canaux de 
transmission de la crise en 2008  conduisant à un trou d’air en 2009 ont joué : (1) Le canal 
commercial avec une baisse de la demande et des prix des matières premières. (2) Le canal 
financier avec une chute des investissements privés, des lignes de crédits commerciaux pour 
les importations et des connexions avec la finance anglo-saxonne. (3) La volatilité des prix 
des matières premières et des marchés qui a accru fortement les incertitudes. La 
dépréciation du rand, la mise en œuvre de politiques contra cycliques ont permis de 
remettre entre 2010 et 2012 l’économie sur un taux de croissance de l’ordre de 3%  avec un 
taux d’inflation de 6% L’Afrique du Sud a subi les effets de la crise de 2008-2011 : 
dépréciation du rand, chute des exportations, aggravation du déficit budgétaire sur un fonds 
structurel de chômage, violence et sida. La coupe du monde de football de 2010 a dopé 
l’économie et donné une bonne image de la nation arc en ciel. Mais celle-ci a du gérer 
ensuite une crise sociale (grève et rôle du Cosatu), politique (face aux critiques de l’aile 
gauche de l’ANC) et financière face aux déficits publics 
 

 Les enjeux géopolitiques et la place de la puissance sud-africaine dans l’architecture 

internationale 

Les déterminants de la puissance qui caractérisent les BRICS sont le  hard et le soft 

power (Nye).Les modalités de la puissance  peuvent se dénommer sous impérialisme ou 

impérialisme relais, hégémonisme,  domination. Les espaces de la puissance se situent à des 

échelles  nationale, régionale, continentale, internationale. L’Afrique du Sud est une 



puissance hégémonique dans l’espace de l’Afrique australe et en partie du continent mais 

elle demeure dans une place subordonnée au sein du capitalisme mondial et de 

l’architecture internationale.   

La puissance militaire 

 L'Afrique du Sud est une puissance militaire disposant  de sous-marins; d’avions les 

dépenses militaires (3 milliards de dollars en 2010) représentent un tiers du total d’ASS et 

1,6 % du PIB. Elle est un fabricant et un  vendeur d’armes. Les effectifs militaires de 180000 

au moment de l’apartheid sont passés à 60000 avec développement de sociétés privées de 

sécurité et de mercenaires. Elle est une puissance potentiellement nucléaire qui a renoncé à 

l’arme atomique mais peut en quelques mois la reconstituer. Elle le premier contributeur 

africain aux forces des Nations Unies. Elle assure de par sa puissance une stabilité 

hégémonique au sein de l’Afrique australe ne connaissant pas de conflits armés d’une 

certaine intensité .   

La puissance par la diplomatie 

La quiet diplomacy, la présence dans les institutions internationales (G20, candidat 

africain au conseil de sécurité,), par la  médiation dans de nombreux conflits, par 

l’appartenance aux clubs des BRICS (ex de la banque du Sud), de l’IBAS et de BASIC 

(négociation du climat). Malgré un positionnement pro atlantique, l’Afrique du sud se 

positionne comme un leader  africain face à la France et les puissances occidentales  (Libye, 

Madagascar, Côte d’Ivoire mais non Mal). Les alliances nouées entre l’ANC et les pays de la 

ligne de front à l’époque de l’apartheid (Angola, Gbgabo, Mugabe) demeurent fortes 

La puissance par la formation, la recherche et l’innovation technologique 
L’innovation technologique et la formation résultent  à la fois des politiques des 

grandes entreprises et de politiques publiques. L’Afrique du sud d’après les classements 
internationaux comprend les 7 premières universités africaines (Capetown, Rhodes, 
Stellenbosch, Pretoria, Wittwatersal, Western cap, South Africa. La R et D représente environ 
1% du PIB  Le secteur à haute technologie a au cours de la décennie 20000 cru de 4 points. 
On ne compte toutefois que 1,5 chercheurs pour 1000 emplois et seulement 16% des 
diplômés universitaires sont issus des disciplines scientifiques et techniques. 
 
 Le soft power 

 Le soft power est au cœur de la fabrication d’images . Il se manifeste par le Magistère 

moral de l’icône Nelson Mandela (cf .le film Invictus ), les prix Nobel de littérature et leur 

rôle dans , la lutte contre l’apartheid, dans la réconciliation nationale, l’invention de la 

nation africaine et la reconnaissance internationale, les artistes, le sport l’organisation de  la 

coupe du monde de foot ball (sport des noirs) et le rugby (sport des Blancs) . 

Une puissance régionale au sein de la SADC,  de la SACU et de l’UA 
L’Afrique du sud  est le leader de la SADC et de la SACU. Elle a une diplomatie active 



en Afrique (Comores, Madagascar, Côte d’Ivoire, Maurice). Elle développe son aire 
d’influence par le biais de l’Union africaine (la présidente actuelles Mme Zuma est sud –
africaine) et du NEPAD, de sa puissance militaire et de sa diplomatie de négociation visant à 
« trouver des solutions africaines aux problèmes africains ». Elle  donne la priorité à la pax 
africana .Elle s’oppose au fédéralisme visant à des Etats-Unis d’Afrique. Elle est le pôle 
intégrateur au sein de la SACU (Southern African Customs Union, Union douanière de 
l’Afrique australe) et de la SADC (Southern African Development Community, Communauté 
de développement de l’Afrique australe) et se substitue en partie aux anciennes puissances 
coloniales. Ayant des relations avec quarante-trois pays africains, l’Afrique du Sud contrôle 
largement les économies des pays d’Afrique australe par le biais de ses conglomérats.. Le 
Botswana, la Namibie, le Swaziland et le Lesotho sont indépendants politiquement mais 
fortement intégrés sur le plan économique, monétaire et militaire à l’Afrique du Sud. Ils sont 
membres de la SACU et de la zone rand, excepté le Botswana. 
 

Une diversification des partenaires et l’insertion dans la mondialisation 

L’Afrique du Sud longtemps polarisé sur l’espace européen et nord -américain 

diversifie ses partenaires. L’Asie a acheté en 2011 162 milliards rands de produits sud_ -

africains soit 31%,   niveau supérieur à l’Europe.  

Les partenaires privilégiés occidentaux sont les Etats-Unis et la Grande Bretagne. En 

revanche, la France investit peu en Afrique du Sud (126 millions euros en 2011). . L’Afrique 

du sud est le 5ème partenaire africain au niveau des exportations françaises  (1,7 milliards 

euros) et le 8ème au niveau des importations (1 milliards) .Malgré les accords de libre 

échange (29/7/2009), l‘Europe n’est plus le premier marché d’exportation.  

 Des liens croissants entre les BRICS 

L’Afrique du Sud a des liens avec le Brésil notamment par l’accord de libre-échange 

avec le Mercosur et des complémentarités sur de nombreux dossiers communs tels les 

négociations sur le climat (au sein des BASIC), des joint-ventures. Ses liens avec la Russie 

réactualisent la proximité de l’apartheid avec l’URSS er reposent sur de nombreuses 

convergences d’intérêt concernant les minerais (ex or et charbon) et sur des 

complémentarités énergétiques.  

Les liens avec l’Inde sont anciens et en pleine expansion. L’Afrique du Sud avec 2,8 

milliards euros en 2011 est le premier client africain de l’Inde (automobiles, produits 

manufacturés, pharmaceutiques ave un  rôle de la diaspora (1 million)  mais surtout des 

multinationales indiennes (Tata..), Les exportation sud-africaines  concernent surtout les 

produits primaires notamment de charbon  

Les liens avec la Chine tendent à exploser. L’Afrique du sud est le premier partenaire 

commercial africain de la Chine avec une balance commerciale équilibrée.  La Chine exporte 

vers l’Afrique du Sud 8,1 milliards en 2011 (croissance de 55% en 2010). On observe comme 

pour l’inde une division du travail d’ exportateur de matières premières versus importations 



de produits manufacturés. Mais l’Afrique du sud est une tête de pont des investissements 

vers le continent africain. On observe des accords sectoriels et joint-ventures ex Standard 

Bank et ICDE  mais également combat de titans ex dans les télécom et les BTP. Les combats 

de titans sont importants entre les firmes des BRICS ex ex de Jinchuan évinçant le brésilien 

Vale pour la reprise de Metarex, des investissements dans le platine ou le financement de 

Telkom.  

Le rôle économique des nouveaux partenaires 

     L’Afrique du Sud a des relations  multiples et de partenariat plutôt équilibrées avec les 

BRICS et les nouveaux émergents .De nombreuses questions se posent 

-Les émergents  permettront-ils un repositionnement favorable de l’Afrique du Sud dans les 

chaînes de valeur ? Les émergents  dopent le commerce extérieur, financent des 

infrastructures et favorisent des économies d’échelle pour les transports qui demeurent le 

principal facteur de faible compétitivité de l’Afrique (les coûts de transports et de logistiques 

sont en Afrique 2,5 fois plus élevés que la moyenne mondiale NU 2010). Les exportations de 

produits manufacturés asiatiques font pression à la baisse sur les prix mondiaux. Le choc sur 

l’offre et la demande mondiale des matières premières a conduit ainsi à un renversement 

vraisemblablement durable des termes de l’échange. Les volatilités des prix se sont accrues 

sur un trend haussier de l’énergie et des produits alimentaires observables au tournant du 

XXIème siècle. L’augmentation des prix agricoles et alimentaires résultant largement de la 

demande mondiale de ces deux géants favorise les investissements agricoles mais accroit la 

vulnérabilité des populations pauvres dépendantes alimentairement). Elle accroit le coût de 

reproduction de la force de travail pouvant aller à l’encontre de l’industrialisation. 

Peut-on parler d’une spécialisation appauvrissante ou d’une DIT post coloniale ? 

Les exportations sud-africaines de produits primaires, stimulées notamment par la 

Chine et l’Inde, génèrent des recettes publiques, créent des valeurs ajoutées, se traduisent 

par des distributions de revenus et permettent de financer les importations. Mais elles 

favorisent, dans le contexte politique africain, un risque si ce n’est de reprimarisation de 

l’économie du moins de trappe des ressources naturelles.  

 Les importations de produits chinois et indiens correspondent aux gammes de 

produits just enough pour des clientèles à bas pouvoir d’achat. Elles bénéficient globalement 

aux consommateurs du moins à court terme. La Chine et surtout l’Inde se positionnent sur 

les segments « en bas de la pyramide » pour des profils de consommateurs africains proches 

de plus de 80% de leur population. La baisse des prix des produits importés  bénéficie 

également aux firmes utilisant des biens d’équipement, des technologies bon marché et les 

nouvelles technologies notamment de l’information. En revanche, elle a des effets négatifs 

pour les producteurs de biens de consommation courants voire certains biens 



d’équipements dans les pays semi industrialisés comme l’Afrique du Sud. La concurrence des 

produits asiatiques touche tous les segments de la production, depuis les produits 

manufacturés à haut niveau technologique jusqu’aux produits labour intensive (textile-

vêtement, agro alimentaire). L’hémorragie du secteur textile en Afrique du sud est 

largement liée à cette concurrence.  La Chine et l’Inde disposent d’avantages compétitifs 

rendant très difficile une remontée en gamme des produits du fait de la combinaison des bas 

coûts de production, d’avancées technologiques, du rôle des économies d’échelle et des 

liens entre le secteur public et le monde des affaires chinois sans compter la discipline du 

travail. Elles peuvent se positionner en même temps sur toutes les branches (Amann et al 

2009, Kaplinsky 2011). Ce sont évidemment les pays ayant déjà diversifié leur système 

productif qui sont les plus concernés mais cette concurrence concerne également les « late 

coming » ayant peu de nouveaux créneaux de spécialisation (catégorie V).  

 Quels sont les   effets des investissements croisés ?  Les investissements  chinois et 

indiens participent de la forte croissance en Afrique des flux privés de la décennie 2000 

même si l’on estime qu’ils comptent pour moins de 15% du total des stocks d’IDE.  Les IDE 

chinois en Afrique, représentent en stocks environ 10 % des IDE totaux en Afrique, croissent 

rapidement avec volatilité. Ils étaient estimés en 2010 à 60 milliards $. L’Algérie, le Nigeria, 

l’Afrique du sud et le Soudan comptent pour plus de ¾ des stocks en valeur et se partagent 

également plus de la moitié des sommes affectées à la coopération économique chinoise en 

Afrique. Inversement, les stocks d’investissements africains essentiellement sud africains en 

Chine sont estimés à près de 10 milliards $ en 2010 (Académie chinoise 2010).   

 Les investissements indiens en Afrique étaient estimé à 30 milliards $ en 2010. Les 

firmes multinationales indiennes Tata, fer de lance mais aujourd’hui, Malinka et Malinka, 

IFCO, Bharti Airtel..) ont une envergure bien supérieure aux firmes chinoises. Elles sont 

surtout présentes dans le secteur manufacturier, les services et les communications. Les 

principaux secteurs concernent les produits primaires mais également des secteurs 

manufacturés et surtout les services et les télécommunications.   

 Certaines PME chinoises constituent des réseaux innovants et des  clusters  

notamment dans les zones économiques spéciales mais concurrencent également les 

entreprises africaines. En revanche, les entrepreneurs indiens s’insèrent mieux dans le 

paysage africain. La moitié d’origine indienne ont la nationalité africaine contre seulement 

4% pour les entrepreneurs d’origine chinoise (Broadman 2007). Ces réseaux indiens en 

Afrique de l’Est, australe et dans l’océan Indien sont peu liés aux grands groupes indiens et 

fortement concurrencés par les exportations chinoises (Chaponnière 2011).  

 L’impact des IDE chinois et indiens sur la croissance sud-africaine  

 Les IDE et les investissements de portefeuille, ont des effets positifs sur la FBCF ; en 

revanche, leurs effets d’industrialisation et d’entraînement sont controversés. La priorité 



donnée aux infrastructures n’entraîne pas nécessairement le développement comme l’a 

montré Hirschman. Elle peut conduire à des charges récurrentes et à des endettements non 

supportables par les budgets. Broadman (2007) souligne toutefois qu’en Afrique du Sud 

comme, au Ghana, au Sénégal et en Tanzanie, les investissements chinois dans les industries 

textiles, alimentaires, les transports, la construction, le tourisme, les télécommunications et 

les industries électriques favorisent l’intégration de l’Afrique dans les chaînes de valeur 

internationales. Ils allient une technologie à l’occidentale aux faibles coûts de main-d’œuvre 

et aux subventions publiques chinoises (dans le secteur des télécommunications, 

notamment) (Kaplinsky et al 2010). La Chine et surtout l’Inde se positionnent sur les 

technologies de l’information et de l’économie verte et peuvent devenir un investisseur 

important dans ce domaine. 

-Peut il y avoir  modèle de flying goose de diffusion régionale de la croissance par 

délocalisation des IDE et re-spécialisation des pays d’Asie de l’est, semble difficilement 

reproductible aujourd’hui dans un contexte mondialisé. Il a correspondu à une configuration 

particulière des complémentarités entre les Etats-Unis, le Japon et les pays d’Asie de l’Est. Il 

a été absent des relations entre l’Europe et l’Afrique (Hugon 2011). La remontée en gamme 

de produits par des investissements chinois ou indiens accompagnant des changements de 

spécialisation et de combinaison factorielle est incertaine. La place de l’Afrique reste 

subalterne dans la division internationale du travail. L’Afrique exporte des produits primaires 

bruts (pétrole, mines, bois, coton) qui sont transformées en Chine et largement destinés au 

marché mondial et notamment africain. La Chine et l’Inde ont certes ouvert leurs marchés 

mais elles restent protectionnistes vis-à-vis des produits africains transformés4. Les zones 

économiques spéciales ou les zones franches d’exportation offrent des opportunités de 

montée en gamme dans les chaînes de valeur internationale et d’appropriation 

technologique, mais elles n’auront des effets d’entraînement qu’en créant des effets de 

liaison d’amont et d’aval avec les entreprises locales à commencer par des relations 

contractuelles et de sous-traitance. Dans l’ensemble, les zones franches ont, jusqu’à présent, 

peu réussi en Afrique. La Chine et l’Inde ont, par contre, joué un rôle important dans la 

réussite de Maurice comme plateforme d’exportation. La libéralisation des marchés 

asiatiques ou l’assouplissement des règles d’origine sur les marchés européens ou nord- 

américains (AGOA) peuvent être des opportunités pour stimuler ces investissements.  

 On observe des joint-ventures croissantes entre firmes occidentales et asiatiques et 

parfois africaines. En revanche, malgré la montée en puissances de firmes multinationales 

africaines notamment sud-africaines, on constate peu  d’investissements  croisés africains en 

Chine ou en Inde et les pénétrations de marché sont rendus difficiles pour les firmes 

africaines. 

                                                           
4 L’Inde a fortement démantelé sa protection tarifaire et non tarifaire vis-à-vis des PMA 

depuis le Forum Inde Afrique en 2008. La Chine a également réduit depuis les différents 

Forums Chine –Afrique sa protection mais les taux restent élevés vis-à-vis des produits 

africains transformés.  



 En conclusion quelles perspectives  ? 

Les perspectives futures de l’Afrique du Sud dépendent largement du rôle des BRICS 

au sein de la nouvelle architecture internationale et dans leurs relations bilatérales avec 

l’Afrique du Sud. La Chine, l’Inde et le Brésil  jouent et joueront un rôle croissant en Afrique 

du Sud ; elles contribueront à doper les prix des matières premières, apporteront des 

financements, des compétences et des technologies et favoriseront la croissance de 

l’Afrique du Sud. Elles constituent en période de crise mondiale un relais à la fois par leur 

action sur les marchés mondiaux qui dopent les prix et la demande des produits primaires 

africains et par leurs investissements, son aide et ses relations commerciales bilatérales avec 

l’Afrique du sud La Chine se positionne toutefois sur les technologies de l’économie verte et 

peut devenir un investisseur important dans ce domaine. La question majeure est de savoir 

si ces pays s’ouvriront davantage aux investissements sud-africains en termes de réciprocité, 

si dans les relations demeurant asymétriques il y aura transferts de technologie, intégration 

des investissements dans un tissu productif avec rôle des PME et de la sous-traitance, 

développement des joint-ventures. .  

  Les perspectives internes dépendent de l’évolution du pacte post apartheid compte 

tenu de la montée des jeunes sans perspectives.  L’Afrique du sud est depuis longtemps sur 

le fil du rasoir entre rassurer les marchés et répondre aux aspirations des exclus. Il y a 

tentation de remise en cause du pacte entre l’ANC, le COSATU et le patronat blanc. (cf les 

mines de platine, le rôle des nouveaux syndicats, Julius Malena). Les jeunes générations 

considèrent que la fin de l’apartheid est un acquis et les apparatchiks syndicaux et politiques 

n’ont plus la légitimité de la lutte contre l’apartheid. Au-delà des mesures distributives 

calmant les impatiences, y aura-t-il constitution d’un tissu économique diversifié permettant 

de répondre aux attentes des jeunes tout en répondant aux nouveaux défis 

environnementaux.  
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